Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Visite au centre de PARIS :
« Les Passages à couvert »
Jeudi 12 octobre 2017
Déroulement de cette sortie, qui se fera à pied :
- Matin : promenade pendant 3h durant laquelle vous découvrirez, avec votre guide
professionnel, les plus célèbres passages tels que Vivienne, Vero-dodat ou bien encore
Panoramas. Vous vous aventurerez également dans des passages méconnus, seulement
empruntés par les parisiens du quartier.
Si en cours de visite la fatigue se faisait trop sentir pour quelques participants, ceux-ci
pourraient ne faire qu’une partie de la visite, rejoindre le restaurant et y attendre le groupe.
- vers 12h30 : déjeuner au restaurant « LE VAUDEVILLE »
29 rue Vivienne 75002 PARIS ( tel : 01 40 20 04 62 ) - Métro : Bourse (ligne 2)
- Après-midi : suite de la découverte des passages pendant 1h.

Coût de la sortie : 60 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
précisant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Voir commentaires au verso

..........................................................................................................................
FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Visite au centre de PARIS : « Les Passages à couvert »
Jeudi 12 octobre 2017
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :
Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le lundi 11 septembre 2017
accompagnée d’un chèque de 60 € par personne
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Les passages couverts sont à la mode au XIXème siècle à Paris. On en compte près de
150 en 1870. Contrairement aux traboules lyonnaises, ils n'ont pas pour objectif l'efficacité,
c'est la recherche de confort qui explique leur fort développement.
Au XIXème, avec les deux empereurs Napoléon I et III, Paris se modernise beaucoup.
Les parisiens faisant leur shopping dans le quartier des grands boulevards (les Champs
Elysées d'aujourd'hui) en ont assez des rues boueuses, sans trottoirs. Dans ces conditions,
difficile de faire du lèche vitrine, sans parler de la pluie qui arrive plus souvent qu'à son tour.
Le manque de sécurité est aussi un problème majeur pour les piétons. Un moment
d'inattention peut être fatal, les calèches ne respectant pas de limitations de vitesse. Les
deux empereurs vont successivement y remédier avec la création de ces passages couverts.

Responsable :
Claude INDRIGO
Mobile : 06 51 74 82 51
Fixe : 09 50 66 31 15
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